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Bonne rentrée à tous 

 
ette petite lettre de liaison est destinée à vous tenir au courant des actions et des projets du 
ureau, de vous donner des nouvelles des membres surtout de ceux qui ne sont pas des Alpes-
aritimes. Petit trait d’union sans ambition, sa périodicité n’est pas définie. 
ous avons choisi pour nom Sini.ñ§sigi ce qui en bambara signifierait « Espoir en l’avenir ». 

Nouvelles du bureau : Nous avons constitué et envoyé un dossier de demande de 
inancement pour le jardin potager de Banangourou à la Guilde du Raid. Le montant sollicité 
’élève à 3 500 €. La réponse nous sera donnée début octobre. 

ous avons déposé auprès des services fiscaux une demande relative à l’habilitation des 
rganismes à recevoir des dons et délivrer des reçus fiscaux. Réponse dans les six mois au 
aximum. 

os amis sur le net : Une de nos sympathisantes sur Internet, Samantha Delluc, s’est rendue 
 Ségou au mois de juillet. Elle y a rencontré Alphonsine et Raphaël. Je lui ai demandé de 
ous faire un petit compte-rendu pour notre site. Elle a aussi le projet de parrainer une petite 
ille qu’elle a rencontrée sur place. 
ous avons entretenu une correspondance active avec Mohamed Sacko pendant tout l’été. 
ux dernières nouvelles, il a recueilli 181 € pour l’APEM. Le bureau le remercie 

haleureusement pour ses actions en faveur de l’association. J’espère pouvoir le rencontrer en 
ctobre lors de notre séjour. 
ous avons étudié le projet d’intervention à Ségou d’Amandine et Magalie. Afin de l’affiner 
ous leur avons proposé de venir à Vence. 
nnie Vibert qui travaille dans un jardin d’enfants au Québec, nous offre son aide comme 

ormatrice. Elle a déjà séjourné au Mali. Le bureau doit étudier sa proposition. 
udrey Carrère, enseignante dans le sud de la Vienne, amie de Mohamed Sacko, aimerait 

ntretenir une correspondance avec une école de Ségou par le biais de l’APEM.  

os amis de Ségou : Nous avons envoyé un mail à Ambroise Dembélé, un ami de longue 
ate et membre d’ASFODEVH Ségou, dans lequel nous demandons des nouvelles de nos 
mis de Ségou et  précisons les noms des parrains et marraines potentiels de l’APEM. A ce 
our aucune nouvelle. 
ous avons aussi échangé plusieurs courriers avec Maré, notre ami conseiller pédagogique de 
égou, afin de préparer ensemble la session de formation d’octobre 2006 et de répondre au 
ieux à leurs attentes. 
a correspondance avec Raphaël, mon dogo (petit frère), a été plus ou moins régulière. Nous 
ttendons de ses nouvelles incessamment. 

éjour à Ségou : dates prévues mais non définitives, du 24 octobre au 7 novembre. 
bjectifs : stage dans les écoles pour suivi de formation (à la demande de Maré conseiller 
édagogique), visite du village de Banangourou, mettre en place le parrainage d’enfants avec 



remise des fonds déjà versés, équipement en matériel et mobilier (écoles à définir), suivi de la 
correspondance scolaire, visites à plusieurs ONG sur place, visites aux représentants de 
l’Académie et du CAP, intervention au collège de Banankoroni à la demande de Raphaël, 
réunion avec nos amis d’ASFODEVH Ségou, visite à Mohamed Sacko, visite à Michel Fleury 
(projet d’art dans les rues de Ségou Koura)… 
Pour l’instant, l’équipe APEM est constituée de Pannier Muriel, nouvelle adhérente et belle-
sœur de Marcel, Pomares Françoise et Pomares Marcel. Les volontaires pour cette mission 
sont les bienvenus (es). Contactez rapidement Marcel. 
 
Journée des associations à Vence : le samedi 9 septembre de 8 h à 18 h, place du Grand 
Jardin. L’APEM y aura son stand. Vous pouvez nous communiquer vos idées quant à 
l’animation de ce stand. Si vous êtes libres ce jour-là, faites-nous savoir vos créneaux horaires 
disponibles afin d’organiser un tour entre les membres présents. Nous comptons aussi sur 
vous pour nous faire de la publicité. 
 
Kanbe (au revoir) 


